EPREUVE6
SCIENCES APPLIQUEES ET TECHNOLOGIES

Dure e : 3 heures

Coefficient : 4

LES COPIES DE CHACUNE DES PARTIES NE DOIVENT PAS ETRE RELEVEES AVANT
LA FIN DU TEMPS REGLEMENTAIRE (3 heures).

La partie »Sciences Applique es à est nume rote e de la page 1S a 5S.
Elle est pre vue pour ˆ tre traite e en 2 heures (coefficient 3).
Les annexes 1 (page 3S) et 2 (page 4S) sont a rendre avec la copie.

La partie »Technologies à est nume rote e de la page 6T a 10T.
Elle est pre vue pour ˆ tre traite e en 1 heure (coefficient 1).
Les pages 8T et 9T sont a rendre avec la copie.

La partie »Sciences Applique es à et la partie »Technologies à seront traite es sur des
copies se pare es.
L'usage de la calculatrice est autorise .
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PARTIE TECHNOLOGIES
Important: Les re ponses aux trois domaines (he bergement, restaurant, cuisine) seront porte es sur
des copies se pare es.
Vous ˆ tes recrute (e) en qualite d'employe polyvalent a l'ho tel restaurant »LES PALOMBIè RES à.
Monsieur BAYLE, directeur et proprie taire de l'e tablissement vous demande de renforcer les
e quipes de restauration he bergement en fonction des besoins lie s aux variations de l'activite .
Avant de re pondre aux questions des trois dossiers vous prendrez connaissance de la fiche
signale tique ci-dessous
FICHE SIGNALETIQUE DE L'E TABLISSEMENT
Ho tel Restaurant »LES PALOMBIè RES
Vallon de Salut 65200 BAGNè RES DE BIGORRE
Te l. 05.62-95.03.02
Fax. 05.62.95.02.02
MÀl. Palombes@ ho telpyre ne es.fr
Entreprise inde pendante ouverte a l'anne e.
ENVIRONNEMENT
L'e tablissement se situe a BagnÀres de Bigorre, station thermale des Hautes Pyre ne es, a
proximite des stations de ski »La Mongie à et »BarÀges à.
PRESTATIONS CHAMBRES
100 Chambres toutes e quipe es de salle de bain avec WC se pare s, min!-bar, te le vision satellite et
air conditionne .
Tarifs affiche s

Chambre 1 personne
Chambre 2 personnes

300,00 Francs
360,00 Francs

Les tarifs sont adapte s a la clientÀle de curistes, famille et week-end.
PRESTATIONS RESTAURATION
Un restaurant traditionnel de 80 couverts.
AUTRES PRESTATIONS
Salle de re union pour 50 personnes.
Terrain de golf et de tennis a proximite .
L'e tablissement va accueillir prochainement un groupe de touristes belges pour une fin de
semaine dans la re gion. Le programme d'activite s touristiques, pre voit des visites culturelles et
notamment la de couverte des produits, des vins et des fromages de la re gion.
Monsieur BAYLE vous demande de participer a la mise en place de cette prestation.
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CUISINE (DURE E INDICATIVE 20 MINUTES)
Le menu prevu pour le samedi soir est le suivant :
Salade au foie gras et magrets fumes
Volaille de St Sever en croute de sel
Poè lee de c` pes et pommes paysannes
Plateau de fromages
Croustade aux pommes

M. BAYLE vous confie l'achat de la volaille pour le menu du samedi soir.
TRAVAIL A FAIRE :

1. Justifiez les differents crit` res qui vous permettent d'apprecier le produit. (Document a remplir
en annexe 1).
2. Commentez les informations se trouvant sur l'etiquette (annexe 2)
3. Expliquez a votre commis les differentes phases de l'habillage.
4. Proposez quatre modes de cuisson differents et une application culinaire associee pour un
poulet.
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ANNEXE1
(A RENDRE AVEC LA COPIE)

CritÀres

Commentaires

Race

Se lections des souches

Conditions d'e levage
Nourriture

L'îge d'abattage

Les e tapes de la chaıne d'abattage

ANNEXE 2
(A RENDRE AVEC LA COPIE)

Label rouge fermier
Classe :
Date limite de vente :
Dure e d'e levage :
Mode d'alimentation
N' :
Pre sentation :

36 56 28
Effile e
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RESTAURANT
(DURE E INDICATIVE 20 MINUTES)
(A RENDRE AVEC LA COPIE)
1. Vous animez une soiree d'initiation a la degustation des vins. En introduction, vous citez deux
differences essentielles entre la vinification en rouge et en blanc.
2. Un des auditeurs vous demande de definir:
- L'OUILLAGE :
- LA CHAPTALISATION:

3. Parmi les 6 vins suivants, choisissez un vin blanc et un vin rouge qui vous semblent les plus
adaptes au menu (voir sujet cuisine) :
Muscadet, Juranc on sec, Chinon, Pommard, Ch teau Chalon, Madiran
VINS

COULEUR

REGION

1

2

4. Sur le plateau de fromages, proposez les fromages suivants et vous indiquerez leur region, leur
famille et leur lait qui entre dans la composition :
REGION

FAMILLE

OSSAUIRATY
ROQUEFORT
ROCAMADOUR
SAINT-NECTAIRE
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LAIT

HE BERGEMENT
(DuRE E INDICATIVE 20 MINUTES)
THè ME: LES INFORMATIONS DESTINE ES A LA CLIENTè LE

La cre ation du forfait week-end touristique a l'ho tel »LES PALOMBIERES à ne cessite
l'organisation d'un point »information-conciergerie à a la re ception.
Le chef de re ception vous demande de se lectionner les diffe rents types d'informations utiles aux
clients de l'ho tel.
TRA AiL A FAIRE:

1. Citez les principaux types d'informations internes et externes dont on doit pouvoir disposer
dans cet ho tel.
2. Citez les documents d'informations destin e s a ˆ tre mis a la disposition de la clientÀle.
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